
 

 

        Flacourt, le 11/01/18 
 

Chers Administrés 
 
J’ai le plaisir sincère de vous souhaiter une belle année 2018, une année 
d’épanouissement dans votre vie personnelle, professionnelle ou associative, mais 
aussi l’occasion de vous remercier par avance pour votre engagement à quelque 
niveau qu’il soit en faveur de notre village. 
 
Je tenais à revenir sur quelques évènements de l’année 2017 que nous venons de 
terminer : 
 

- En octobre, la fin des travaux de voirie du Pont Bât Cheval a été actée. 
- La réfection d’une partie de la route du Tertre a été effectuée à l’initiative de la 

GPSEO (Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise)  compétente en 
matière de voirie. 

- Après de nombreuses incertitudes et réunions de travail avec les membres du 
SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) nous avons pu en fin 
d’année annoncer que la commune ne sortirait pas du regroupement scolaire 
pour la rentrée 2018. 

- L’organisation du festival Tracteur Blues qui a rencontré un franc succès. 
 
Pour l’année 2018, un contexte budgétaire toujours aussi contraint nous obligera 
encore à une gestion rigoureuse de nos dépenses. 
Grâce à l’action du bénévolat pour l’entretien des espaces verts privés de la commune 
(parc de la mairie, cimetière, chemin des cordeliers…), nous allons pouvoir 
économiser 7 500€ sur le budget. 
A ce jour nous avons 35 inscriptions. 
Si vous vous sentez concernés, (plus nous serons nombreux, plus la tâche sera facile), 
vous pouvez toujours vous rapprocher de la mairie. 
Une réunion d’information sera organisée courant février 2018. 
Cependant grâce à des subventions conséquentes pour la restauration du patrimoine, 
nous allons pouvoir engager au cours de l’année la réfection du mur du cimetière et la 
réparation de la toiture de l’église. 
 
Merci au comité des fêtes et à ses bénévoles pour l’organisation des différents 
évènements festifs qui sont des temps importants de notre commune, des temps de 
rassemblement mais aussi des moments d’échange et convivialité. 
 
Merci à Laurent Noiran et Laurent Papineau pour leur engagement à faire vivre le site 
Internet et le Facebook de Flacourt. 
 
Merci à l’ensemble du Conseil Municipal, à Séverine et Laurent, mes deux adjoints 
pour leur travail accompli, car tout ce que je viens d’énumérer est le fruit d’un travail 
collégial. 
 
Tout comme l’année précédente, je m’engage à défendre les intérêts de la commune et 
de ses habitants. Cependant, je n’omettrai pas de rappeler combien la citoyenneté et le 
civisme doivent s’exercer au quotidien. 
 



 

 

Bienvenue à nos nouveaux bébés 2017 (Jade, Louis, Eva, Malo et Quentin) et 
félicitations aux parents. 
 
 
      Le Maire, 
      Corinne BARBIER. 
 


